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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Entreprise commerciale pri-
vée à Tizi Ouzou recrute
comptable, expérience exigée
3 ans. 
Tél. : 0561 81 24 51 TO/BR17831

—————————————
Centre d’appel à Didouche -
Mourad recrute téléopératrice
100% francophone, de 8h à
17h. Salaire motivant. 
Envoyer CV à :
mondial.call@yahoo.com
Tél. : 0553 98 67 91 - ALP

—————————————
Entreprise privée recrute
femme de ménage pour travaux
de nettoyage, âgée de 20 à 35
ans, lieu de travail : Hydra, de
9h à 15h. Salaire intéressant.
Tél. : 0558 90 91 64 - XMT

—————————————
Cherche garde-malade femme
à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 - A/BR40674

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40971

AVIS DIVERS
—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

DIVERSES OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99 -
A/BR40666

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opéra-
tonnelle avec porte-feuille
clients important sur le terri-
toire national. Tél. : 0699 45 58
87 - 0558 53 62 67 XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douadouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 loca-
taires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située bord rue principa-
le d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
Agence vend terrain à
Douéra, 780 m2 avec acte.
Tél. : 0668 04 16 40 - ALP

—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-

mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raison-
nable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier. 
Tél. : 0550 27 11 00 / 0561 06
64 97 - XMT

LOCATION
—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672

—————————————
Loue appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 -  BR2411

—————————————
Loue parc 3000 m2 avec 1000
m2 couverts avec bloc admi-
nistratif, convient pour toutes
activités à Tizi Ouzou. 
Tél. : 0550 64 66 33 Acom

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Petite entreprise de détergents
cherche associé pour exten-
tion.
Tél. : 0549 64 82 58 - A/BR40675

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche

emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
Cherche emploi comme
secrétaire médicale, infirmiè-
re ou garde-malade. 
Tél. : 0559 83 12 24
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. ges-
tion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi. 
Tél. : 0560 27 10 56 
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13

DÉCLARATION DE PERTE
M. BENLAHCENE SOFIANE

déclare la perte d’un cachet rond portant la mention :
SARL ARIM HAIES SAFSAF

Lot n°02 n°63, Mahelma, Alger
Tél./Fax : 021 32 78 96
Décline toute responsabilité

quant à son utilisation frauduleuse.
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Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————
25 février 2004 - 25 février 2020. Il y a déjà 16 ans nous
quittait à jamais et pour un monde meilleur notre cher et
regretté El-Hadj Guerid Sadek. En ce douloureux anni-
versaire, sa famille d’Alger et de Bordeaux demande à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, Si Sadek.

Famille Guerid - BR2276

————————————————————

Décès
————————————————————
La famille Sadaoui d’Alger a l’immense douleur de 
faire part du décès de sa chère et regrettée sœur, mère 
et grand-mère Mokdad Baya, née Sadaoui, survenu 
le lundi 24 février 2020 à l’âge de 78 ans. 
L’enterrement a eu lieu le même jour au cimetière
d’El Kettar (Alger).
Que Dieu Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.

Pensée
Il y a dix ans,

la perle des Bibans rejoignait
son Créateur
YAKOUT

AHMED-NACER
Maman, merci pour ton

dévouement, tes sacrifices, ton
amour, ta bonté et surtout ta

grande générosité.
Merci pour toutes ces belles
valeurs que tu as semées en

nous. Repose en paix, maman,
auprès de l’Eternel.

Tes enfants, tes petits-enfants
et tes arrière-petits-enfants

BR2409

Pensée
Le 25 février

1987 nous
quittait à jamais

notre cher et
regretté

BOUTELDJA
LOUNES

laissant un vide
qui ne sera jamais comblé.

Sa fille Baya, son époux Hamadi,
leurs enfants et leurs petits-enfants

demandent à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir

en Son Vaste Paradis.
BR2410

Pensée
25 février 2009
25 février 2020 

Cela fait onze ans que
notre cher et regretté
ALLACHE EL HADI

nous a quittés à
jamais, laissant

derrière lui un vide
incommensurable que nul ne pourra
combler ainsi qu’une douleur qui ne
disparaîtra jamais. En ce pénible et

douloureux souvenir, son épouse, ses
enfants, ses petits-enfants et ses arrière-

petits-enfants demandent à tous ceux 
qui l’ont connu, aimé et apprécié d’avoir

une pieuse pensée à sa mémoire. 
Akirhem Rebbi a vava aazizen.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

ALP

Pensée
Le 25 février 2020, voilà cinq
années que notre très cher et

regretté 
HADJ BRAHIM FADEL

a été rappelé par le Tout-
Puissant pour un monde

meilleur. Ses filles, ses garçons et
toute sa famille demandent à

tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée avec une

prière de rahma en son
souvenir.

Ta fille qui t’a toujours adoré
Nadjet Fadel

Acom

Pensée
Quinzième anniversaire du
décès de notre cher père et

grand-père
MOHAMED AÏT SAADI

Quinze années sont passées,
sans toi, sans ta voix, sans ta

douceur, sans tes mots de
réconfort, mais nous savons
que tu veilleras toujours sur nous, comme tu l’as
toujours fait. La douleur de ta perte est immense,

tu as laissé un énorme vide que rien ne peut
combler. Certes tu n’es plus là mais tu seras partout

où nous irons, parce que tu es gravé dans nos
cœurs à jamais. En ce douloureux et triste souvenir,

ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes
gendres, tes proches, ta famille et tes amis

demandent à toutes les âmes charitables d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de faire une prière

pour que le Bon Dieu Tout-Puissant et
Miséricordieux t’accueille en son Vaste Paradis.

Repose en paix, très cher Dada. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta petite dernière SONIA qui t’aime très fort 
et à qui tu manques énormémentTO/BR17844

Remerciements
Hommage à mon

frère
ABDELMADJID

ADMANE
qui nous a quittés 
le 4 janvier 2020. 

Ta perte est
immense, tu nous

as laissé un grand vide et rien
ne remplacera ta présence.  

Tu étais toujours proche de nous.
Repose en paix, cher frère. 

Que Dieu t’accueille en Son Vaste
Paradis. La famille Admane remercie
toutes les personnes qui ont compati 
à sa douleur, familles, amis et voisins.

Ta sœur Saléha
ALP
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RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012

relative aux associations, il a été 
procédé au renouvellement du bureau de l’asso-

ciation à caractère social : 
Association Chendouh, Drâa El-Mizan.

A été élu président : 
M. DAHMANE Azeddine.

TO/BR17843

Peinés par la disparition de sa sœur Baya, la
direction et le collectif de Liberté présentent à leur
ami Djaffar Sadaoui, leurs sincères condoléances
et l’assurent en cette pénible circonstance de leur
profonde compassion. Que Dieu Tout-Puissant
accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

Condoléances
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